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Accueillent « Jeudi au Feminin » 
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Bouger            infos pratiques 

® 

Jeudi au Feminin en Juin« Look Profes-
sionnel, Pourquoi ? Comment ? », c’est le 
jeudi 11 à Paris, jeudi 18 dans l’Yonne - In-

formations et Inscription sur le Blog    
http://chiarad.typepad.com/jeudi_au_feminin/  

Du COACHING par téléphone ! 
  

Pour Réussir votre vie professionnelle 
  

Par Claire Doutremepuich, Business Coach Confirmée, 
Fondatrice du Réseau "Jeudi au Feminin" 

 

 Qu’est ce qui vous empêche de Réussir ?  
Parlons en !                                                        

Contactez-moi dès maintenant au 06 11 61 90 50    
http://www.reussircoaching.com 
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Et si on parlait d’Arthrose    ?Et si on parlait d’Arthrose    ?Et si on parlait d’Arthrose    ?Et si on parlait d’Arthrose    ?    
Arthrose & douleur sont 2 versants convergents d’un 
même processus postural progressif : Evolution en 
général lente, mais certaine  si je ne fais rien !  

La radiologie nous confirme une arthrose dite vraie 
parce que les algies s’accompagnent de signes dont le 
radiologue ou l’osteo  apprécieront les degrés de gra-
vité . 

 Mais est-ce aussi  grave ?  

Les signes radiologiques ne régresseront pas !   

 Mais si je sais ce qui est nécessaire pour ralentir 
considérablement l’évolution , calmer , faire dispa-
raître la douleur . 

Et enfin,  si je me montre capable de reprendre 
confortablement & progressivement des activités 
physiques , qui s’avèrent  essentielles &  signifient 
mon  autonomie,  

N’est ce pas cela le plus important ? 

 Cela passe effectivement par une discipline physi-
que, afin de répéter régulièrement des mouvements 
tonifiants ou assouplissants quotidiennement mais 
raisonnablement .  

Je prends un moment indispensable personnel & 
pas davantage. Le mieux est l’ennemi du bien .     
DEMANDEZ CONSEIL à votre THERAPEUTE ! 
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Juin    Bouger  infos   durables 

© Chiara D. 

JUIN , reproduction ci-
contre de l’illustration 
du mois de Juin, extrait 
des « Très Riches Heu-
res du Duc de Berry » 

6ème mois de l’année, 
juin marque l’entrée 
dans l’été, le 21, au sols-
tice. 

De nombreux dictons 
lui sont consacrés : 

« Pluie de juin n'est que 
fumée. »  

« Beau mois de juin 
change herbe rare en 
bon foin »  

« Qui en juin se porte 
bien, au temps chaud ne 
craindra rien. » 

« Abeilles en mai valent 
un louis d'or, abeilles 
en juin, c'est chance en-
core. » 

"En juin, Chênes avant 
frênes, été radieux ; frê-
nes avant chênes, été plu-
vieux" 

Espérons que les chênes 
viennent avant les frênes 
cette année, pour nous permette le 21 de fêter dignement 
l’été et de profiter de la fête de la Musique ! 

Recette Facile du Mois …  Ribollita di Chiara 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

http://chiarad.typepad.com/coach_cuisine 
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Cuiisine facile,  SAVOUREUSE,NATURELLE 

Dans un faitout ou une co-
cotte en fonte, mettre un 
fond d’huile d’olive,  1 
branche de romarin, 2 
gousses d’ail et 2 oignons 
émincés, jusqu’à ce qu’ils 
blondissent, à feu doux. 

Ajouter les légumes pré-
parés en petits morceaux 
: 1 chou vert, 1 poireau, 1 
branche de céleri, 3 pom-
mes de terre, 2 carottes. Salez et poivrez. Ajouter 3 tomates 
partagées en 4, 1 petite boîte d’épinards, et 1 de haricots 
blancs. 

Versez un peu d’eau tiède, couvrez et laissez mijoter à feu 
doux 55 mns. 

Question ? 06 11 61 90 50Question ? 06 11 61 90 50Question ? 06 11 61 90 50Question ? 06 11 61 90 50    

Chut top secret ! by Chiara 

*** à Florence, on sert cette soupe réchauffée le lendemain, 
d’où son nom Ribollita.  
*** au moment de servir, ajouter dans la soupière un filet 
d’huile d’olive et des dés de pain rassis revenus à la poêle. 
*** on trouve difficilement à acheter 1 seule branche de céle-
ri : utilisez en 1 dans cette recette, lavez et coupez en mor-
ceaux les autres, mettez les dans un bocal et congelez les. 
*** de même le romarin se garde très mal, utilisez 1 branche, 
effeuillez les autres, dans un petit bocal, recouvrez d’huile 
d’olive et congelez 



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  
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Serena, après s’être essayée, sans succès,  
à diverses activités, trouvait qu’elle n’avait 
vraiment pas de chance ! 

Elle s’endormit un jour au pied d’un arbre, 
et fit un curieux rêve. 

Elle se vit à la tête d’une Fondation, voya-
geant, impulsant et contrôlant de nou-
veaux projets, pour aider à l’éducation et à 
la santé des enfants, partout dans le mon-
de. 

Elle rencontrait des personnes intelligentes, pas-
sionnées, intègres, avec qui travailler était un bonheur. 

A son réveil, elle se dit « Si seulement cela pouvait être vrai ! » 

Elle se pris à rêver de plus en plus souvent à cette merveilleuse 
histoire. 

Elle eut envie de travailler avec une curieuse personne, qu’on 
appelle Coach, qu’elle avait, un jour, entendu dire « Osez rêver 
en Grand ! » 

Serena travailla donc sur ses besoins, ses envies, les valeurs 
qui la motivaient ; elle définit le genre de personnes avec qui 
elle souhaitait travailler ; fit en sorte d’aller dans des endroits 
où elle pourrait faire leur connaissance ; apprit à s’exprimer 
pour partager ses enthousiasmes et ses projets, qui se préci-
saient de plus en plus, et qui lui correspondaient vraiment. 

Et un beau jour, Serena et 3 autres belles personnes créaient 
LEUR Association, établissaient des partenariats : l’aventure 
commençait ! 

« Apprenons à Rêver en Grand, à exprimer nos besoins aux au-
tres, à célébrer chaque pas en avant, qui prépare le suivant» 

 Zia Chiara 
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Sophrologie                « Serena »                  Conte                 

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                    

http://chiarad.typepad.com/contes_de_zia_chiara/    

© Chiara D.© Chiara D.© Chiara D.© Chiara D.    



 

Le Yoga Ki en  2015 

2h  mardi 9 et 23 juin,  

2h30  samedi 6 juin 

http://www.yogaki.com.sitew.com/ 

 

Cultivez la Slow Attitude ! 

Renseignements et Réservation   au    06 11 61 90 50   

 http://leblogduyogaki.typepad.com     

P A G E  4  
S O N  C O R P S  -  B O U G E R  !  - S O N  E S P R I T  

 

Cours animé par Claire 

  Cours animé par Dominique   

55 bis rue Jean-Pierre Timbaud  

75011 Paris 

            ««««    Pour votre santé, au moins 30 mns d’activité Pour votre santé, au moins 30 mns d’activité Pour votre santé, au moins 30 mns d’activité Pour votre santé, au moins 30 mns d’activité 
physique chaque jourphysique chaque jourphysique chaque jourphysique chaque jour    »»»»        

http://www.mangerbouger.frhttp://www.mangerbouger.frhttp://www.mangerbouger.frhttp://www.mangerbouger.fr    

 

Yoga Ki : 

Plus  d’informations           

Une question ? 

Contactez-nous  06 11 61 90 50 

& 06 27 42 77 85 

www.yogaki.com.sitew.com 

Informations pratiques, conseils, reflexions, description de mouvements, idées 

de sorties, de lecture, d’expositions … régulièrement mis à jour ! 

Connectez-vous sur  : http://leblogduyogaki.typepad.com  

OSTEO-  CO�SEIL -  OSTEO 

 Une Activité Physique qui me plaît … OUI, car ce sera 

plus facile de la pratiquer régulièrement 

En Savoir Plus :                 

http://leblogduyogaki.typepad.com/osteo_coach/   
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Plus  d’informations           

 
Week-end en Puisaye 

—————————————————————————————- 
Week-End en Puisaye les 19 et 20 juin 2015  

1 er  Salon des Femmes Entrepreneures du réseau Jeudi 
au Feminin                Infos sur  
http://chiarad.typepad.com/jeudi_au_feminin/ 
 

Le 1
er

 Salon du réseau de femmes entrepreneures 

« Jeudi au Féminin »  

aura lieu à Tannerre en Puisaye dans l’Yonne (89) 

vendredi 19 et samedi 20 juin prochains !  

(Salle des fêtes – Entrée libre !) 

 

 

 

 

 

 
Réseau Féminin pour Echanger, Se Soutenir, Avancer, Nouer des Contacts Business 

 
Au programme, deux jours de rencontres avec des mini conférences, des 

ateliers de dégustation et des produits à prix tout doux  

Un 1
er

 RDV convivial et fédérateur, si l’on en juge par l’étendue et la riches-

se des activités proposées ! 

Reiki, Relooking, Bijoux, Estampes Japonaises, Livres de Voyages, Photogra-

phies,  Kinésiologie, Soins pour animaux,  Ingénierie Informatique B to B,  

Caritatif,  Dégustations, Développement Personnel, Soins energétiques, 

Communication, Evenementiel, RP,  Business Coaching, Décoration, Créa-

tion de meubles, Minéraux, Cosmétiques Bio, Produits de la Ruche 


